
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Inventiva (cotée Euronext Paris et Nasdaq Global Market : IVA) est une société biopharmaceutique au stade 
clinique axée sur le développement de thérapies orales à petites molécules pour le traitement de patients ayant 
d’important besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de la fibrose, des troubles du stockage lysosomal 
et de l’oncologie. 
 
Inventiva emploie plus de 100 collaborateurs hautement qualifiés et possède des installations de R&D de pointe 
près de Dijon et une filiale aux US. 
 
Inventiva recherche pour son département Chimie :  
 

1 Chercheur expérimenté (H/F) 
CDD 12 mois 

 
Raison d’être du poste et missions principales : 
 
Au sein d’une équipe dynamique, vos principales missions seront de : 

- Concevoir et mettre en place des stratégies optimales de synthèse de composés originaux à visée 
thérapeutique. 

- Effectuer la veille scientifique et technologique. 
- Rédiger les brevets et publications pour valoriser la propriété intellectuelle de l’entreprise. 
- Respecter les échéances des programmes de recherche en appliquant des méthodes de planification 

rigoureuses. 
- Assurer la communication interne et externe des travaux réalisés par le groupe (présentations internes, 

rapports d’études, présentations aux partenaires, présentations aux congrès, publications …). 
- Interagir quotidiennement avec des équipes pluridisciplinaires. 

 
Profil recherché : 

Titulaire d'un Doctorat Chimie Organique, d’une expérience d’au moins 5 années au sein d’une structure R&D 
qui vous a donné une grande aisance en gestion projet et processus d'innovation au sein d’un laboratoire 
académique/industriel proche de l’industrie pharmaceutique. Vous maîtrisez un très large éventail de réactions 
et techniques liées à la synthèse organique et à la synthèse industrielle. 
 
Capacité à travailler en équipe dans un environnement multidisciplinaire. 
Maîtrise des bases de données réactionnelles et des bases de brevets. 
Enthousiaste, créatif, énergique, orienté vers l’efficacité et la qualité, l’innovation et l’esprit d’équipe la 
conception et la réalisation de divers voies de synthèses pour l’obtention d’un candidat médicament. 
Nous attacherons une réelle importance à tous vos talents et notamment : 
•Votre qualité de communicant et votre esprit de synthèse 
•Votre dynamisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe 
•Votre capacité à proposer des solutions créatives 
•Votre enthousiasme 
 
Le domaine d'expertise ainsi que la dimension internationale du groupe nécessitent un bon niveau d'anglais. 
 

Merci de transmettre votre candidature au service Ressources Humaines soit par mail : 
recruitment@inventivapharma.com soit par courrier à l’adresse suivante :  

• Inventiva – 50, rue de Dijon 21121 DAIX en indiquant la référence de l’offre OP-101 
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